
 
 
 
Il est demandé à chacun.e de s'inscrire à deux ateliers 
(voir feuille d'inscription) afin de répartir  les 
participants  au mieux selon leurs désirs et les 
possibilités. 
 
1 -   L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture 
(Acat) avec  Isabelle Berthelier 
2 – Alpha  ? 
3  -  Le Chemin Neuf avec Georges Fournier    
4  -  La CIMADE  ? 
5  - Taizé  avec Michel Lemasson 
6 – L'Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO)  
avec Luc-Marie Dupré 
7 -  "La Bible à Rouen" ? 
8  - "Chrétiens témoins dans le monde" avec Christian  
Marye 
9 – Le groupe des Dombes avec Anne-Cathy Grabert 
10  - La semaine de prière pour l'unité  
11 – Le conseil œcuménique des Églises avec Basile 
Zouma 

  
 

 
LE COLLOQUE EST ORGANISE PAR 

L'Association Chrétienne œcuménique  
de Normandie 

En partenariat avec le  
Centre d'Études Théologiques de Caen 

 
 
 
 
 

PLAN D'ACCÈS 
 

Depuis la gare SNCF : Bus N° 3, direct, arrêt Séminaire 
En voiture : Parking assuré                              CETh 
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Samedi 14 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASSEMBLEMENT 
INTERCONFESSIONNEL 

NORMAND 

 Ensemble,  

Témoins de Jésus Christ :  
Recevoir et transmettre 

l’Évangile.

Centre d'Études Théologiques 
3  rue Nicolas Oresme.14000 CAEN 

02 31 73 22 15 
Theologiecaen.ceth@gmail.com 



Ensemble, témoins de Jésus Christ :   
Recevoir et transmettre l’Évangile 

 

 Bulletin d'inscription 

o À  envoyer à:  

o Georges FOURNIER -ACONor- 18 rue Thiers, 
76160 Darnetal  

o Avec le règlement des frais d'inscription qui 
s'élèvent à 5€. 

 

Nom 
………………………………………………………………………. 

 

Prénom………………………………………………………………….
. 

 

Adresse…………………………………………………………………
… 

Ville 
……………………………………………………………………….. 

 

Code postal …………………………………………………………… 

 

Mail 
………………………………………………………………………. 

 

Téléphone 
……………………………………………………………… 

 

Je m'inscris à l'atelier N°           (1er choix) 

 ou N° 

Il sera tenu compte de votre choix dans la mesure 
du possible.  

Pensez à vous inscrire rapidement car le nombre de 
participants à chaque atelier est limité et que nous 
avons besoin de connaître le nombre de 
participants pour choisir les salles des différents 
ateliers et préparer des dossiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commémorer la Réforme à l‘occasion du cinquième 
centenaire de cet événement qui a bouleversé 
l’histoire du christianisme moderne et plus largement 
la culture, c’est ce que nous vivrons la samedi 14 sur 
le thème : Ensemble, témoins de Jésus Christ – 
Recevoir et transmettre l’Évangile.  
Nous entendrons les interventions du professeur 
Frédéric CHAVEL de l’Institut protestant de théologie 
–faculté de Paris et de l'Institut supérieur d'Etudes 
Œcuméniques de l’Institut Catholique de Paris et du 
Père Jean-Baptiste SEBE professeur au Centre 
théologique Universitaire de Rouen et au 
Theologicum de l’Institut Catholique de Paris.  
 
Nous nous partagerons nos expériences dans des 
ateliers et nous prierons ensemble.  
 
Pour tous renseignements, prière de s’adresser à Yves 
NOYER : 4 rue du grenier à sel 60000 BEAUVAIS et 
yves.noyer@hotmail.fr.  

 
 

Déroulement de la journée 
 

09h00 Arrivées – Inscriptions – Café d’accueil 
09h30 Accueil en salle 
09h45 Prières – Chants - Parole 
10h15 Le XVIème siècle, la Réforme (Frédéric Chavel) 
11h00 Pause  
11h15 Eclairage historique et théologique (Frédéric 
Chavel) 
Le XIXème siècle, la crispation moderniste et 
renouveau 
Le XXème siècle, le mouvement œcuménique 
11h45 : Questions et débats 
12h30 : Repas (apporté par chacun) 
13h30 : Les défis à relever, perspectives œcuméniques 
(Père Maurice Morand) 
14h15 : 10 Ateliers sur des réalisations concrètes déjà 
mises en place (ACAT, Alpha, Cimade, Communauté 
du Chemin Neuf, Taizé, ISEO, La Bible à Rouen 
(partage biblique), Hommes d’affaire du plein 
évangile, …) 
En quoi y a-t-il mise en lumière d’un aspect de 
l’évangile, annonce, … ? 
15h00 : Pause 
15h15 : Table ronde des trois conférenciers 
16h00 : Célébration finale (avec les versets bibliques 
qui illustrent les ateliers) 
16h45 : Envoi 
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